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technique n°15 

 Avec la loi du 5 mars 2014, relative à la formation, l’emploi et à la démocratie sociale, plu-
sieurs entretiens obligatoires en ressources humaines ont été fusionnés dans un seul et unique 
entretien : l’entretien professionnel.  

Fiche conçue le 25/02/2015  
par Retravailler dans l’Ouest   

Nous déclinons toutes responsabilités  
en cas de modification ultérieure  

 

PÉRIODICITÉ ET FORMALITÉS DE  
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

 

Quand doit avoir lieu cet entretien ? 
 

Depuis le 7 mars 2014, tout salarié embauché doit être informé individuel-
lement qu’il bénéficie d’un entretien professionnel tous les deux ans. 
Cette information peut être insérée dans la lettre d’embauche ou le 
contrat de travail. 
 

D’ici le 6 mars 2016, les salariés en poste le 7 mars 2014, devront 
avoir été convoqué à cet entretien. 
 

���� A noter : indépendamment de sa périodicité biennale, l’entretien 
professionnel doit être systématiquement proposé au salarié à l’issue 
d’un : 

⇒ congé maternité 

⇒ congé parental à temps plein ou partiel 

⇒ congé d’adoption 

⇒ congé de soutien familial 

⇒ congé sabbatique 

⇒ période de mobilité volontaire sécurisée (cette période qui permet la 
suspension temporaire du contrat de travail afin d'exercer une activi-
té dans une autre entreprise n’est applicable que dans les entrepri-
ses et groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés) 

⇒ arrêt maladie de plus de 6 mois 

⇒ mandat de représentant du personnel  
 

Formalités liées de cet entretien  
 

A la suite de cet entretien, un compte-rendu est rédigé et une copie 
est retransmise au salarié. 

  

Tous les 6 ans, l’entretien fait un récapitulatif du parcours professionnel 
du salarié. Il permet notamment de vérifier que le salarié a bien bénéficié 
de ses entretiens et de s’assurer qu’au cours de cette période,  
le salarié a : 

⇒ suivi au moins une action de formation 

⇒ acquis une certification professionnelle (diplôme …) 

⇒ bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle 
 

C’est également à formaliser par écrit et à retransmettre au salarié. 
    

���� A noter :  l’OPCA peut fournir un modèle de compte-rendu d’entretien. 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL    
(ANI du 14/12/2013, légalisé par la loi 2014-288 du 5 mars 2014) 

 

OBJECTIFS 
 
 

L’entretien professionnel permet au salarié et à la direction de 
partager une vision d’avenir. Il vise à cerner les actions à 
engager pour développer les compétences du salarié. Sa 
finalité est de permettre au salarié d’être acteur de son évolu-
tion professionnelle. 
 

���� A noter : ce nouvel entretien professionnel remplace : 
⇒ le bilan d’étape professionnel (qui n’était jamais entré en 

vigueur) 

⇒ l’entretien légal de 2nde partie de carrière  

⇒ l’entretien professionnel de mi-carrière, prévu par l’ANI du 
13/10/2005 et qui s’appliquait dans certaines branches 
professionnelles 

⇒ les entretiens prévus aux retours des congés maternité, 
soutien familial ou d’un congé parental. 

 

L’entretien professionnel est consacré aux perspecti-
ves d’évolution professionnelle, notamment en termes de 
qualifications et d’emploi. Il est donc distinct de l’entre-
tien d’évaluation. Il ne peut notamment y être question : 

⇒ des points à améliorer dans le travail 

⇒ des objectifs à atteindre 

⇒ de la mesure des résultats 

⇒ des rappels à l’ordre ou de sanctions disciplinaires 

⇒ des problèmes relationnels 

⇒ des sujets liés à la vie privée 

⇒ de la santé du personnel ou de son aptitude physique  
 

LES BÉNÉFICIAIRES 
 

L’entretien professionnel s’applique dans toutes les entre-
prises, quelle que soit leur taille, et à tous les salariés, qu’ils 
soient en CDD ou CDI et leur durée du travail. 
 

���� A noter : le bénéficiaire ne commet aucune faute s’il ne 
se présente pas à cette entrevue. Toutefois, si le bénéficiai-
re refuse de se présenter à plusieurs entretiens, l’employeur 
sera alors exonéré de toute faute à l’égard de son obligation 
de formation, à condition que l’employabilité de ce dernier soit 

toujours maintenue. 

Entretien annuel d’évaluation 

 

But :  Formaliser les résultats du salarié pour 
l’année écoulée (atteinte ou non des objec-
tifs, actions correctives, promotion,,…) et de 
définir ses objectifs pour l’année suivante. 
 

Mise en œuvre : En principe, tous les sala-
riés de l’entreprise sont concernés. L’entre-
tien annuel d’évaluation est à l’initiative de  
l’employeur qui définit sa propre politique 
d’évaluation des salariés. 
 

          Cet entretien n’est pas prévu par le 
code du travail. Il relève de la politique de 
ressources humaines de l’entreprise.  

Entretien pour les salariés au forfait 
jours  

 

But : Il porte sur la charge de travail du sala-
rié, l’organisation du travail dans l’entreprise, 
l’articulation entre l’activité professionnelle et 
la vie personnelle, ainsi que la rémunération 
du salarié.  
 

Mise en œuvre : Il se réalise chaque année 
pour les salariés ayant un forfait annuel en 
jours. 
 

Ref : (art. L. 3121-46 C. tr.) 

LES AUTRES ENTRETIENS RH SOURCES 
 

Textes officiels : 
⇒ Loi n° 2014 - 288 du 5 mars 2014 

⇒ Code du travail : art. L 36125-1,      
L 324-1, L 1225-45, L 6315-1,  
L 3121-46 

 

Aller plus loin : 
http://travail-emploi.gouv.fr/  


